
en nité de chimie
TD : N"l de Thermodynamiqturc Année universitaire : I l_!2

$+I : Définis les variables et lesfonctians suivantes, troînte les relations qui relies
ces vari*bles : P,V,T,n,p,fit,M,d,x,Cp,Cy,p77y.
Ex 2 : L'équation d'état des gaz parfaits est donnée par PV:RT (pour une mole)
calcule les valeurs de R en utilisant tes dilferentes unités.
E+ 3 : Soil ia.fonction Z(x,y): r' + y4 + 3x2 y3
Calcule les premiàres dérivées partielles et les secondes dérivées purtielles
croisées .Que conclue-t-on ? Comment appelle-t*on Z et dZ ?

On donne dZ(x,y) : Adx + Bdy et Z (x,y) : x3y4

Définis et détermine A, B,y,* , dZ est elle une D.T.E.
o)/ ox

La pression de Vander ÿTtaals est dannée par p (V, D : JY- -4' trl-nb V'

Calcule , ##,#. eueiles canctusions tire-t-on?

ÇAZ P4RFAITS.

Exercices à trpiter : (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, I l, et l2)
Ex I;
Une bouteille d'hydrogène de Shlitres cantient wne quantité d'hydrogène ù 20"c et sous
2AAam. Calcule : n,rn et P à 5À0oe.

8tr.2:
20g d.'un gaz parfait de masse molaire 44g/mot se trauttent à 37"cet sot4s une pression de
4,5ltPa . Quelle est dans ces conditions, la valeur de sa mûsse vrsîumique.
Ex3:
tn inîroduil A,89 mol à 24"c d'un gaz parfait dans une eneeinte vide de volume

0,763li1res Calculer son volume dans les C.N ( t"c et latm)
Ex 4,-;

Dans une ençeinte vide de la #ftes, on intraduit 8,4g d'azote 3,69 d'argon et 2,4g
d'hydragène. Calculer la pression totale et les pressians partielles si t :27oc.
Ex 5-:
on introduit dans une enceinte vide de 2,83 litres ; 0,174g d'H2 et t,j65g d'N2 à 0"c
.C*lculer la pression totsle, les pressions parlielles et les fractians molaires x1

Ex6 :

La masse volumique d'un gaz parfait est de 2,76 gll à 25"c et 2atm. Calculer : sa masse
malaire et le volume occupé par une mole de ce gaz dans les conditions de l'expérience et
dans les conditians nortnales.

FxJ:
{Jne enceinte de i0 litres contient la même quantité (en masse) d'H2-et d'N2 sous 2atm et

27"c. Calculer les wombres de mole et le^s pressians partielles de chaque gaz.
Ex L-
On introduit nlmoles d'un gaz.A dans une enceinte vide de valurne V sa pression est de
0,5atm à T .On ajowte à la rnême enceinte n3 moles d'un gaz B, ù la température T sa
pression est Ps . Calcule : le volunte de l'enceinre eî la pression totale.

T: 25oc j nn:0,12 mol ; Ps:0,209atm.



Ex9:
LIn récipient di,*isë eru deux par'îies par uwe wrcmbroFte, i* l"r partie contienr Sliîres d,un
gaz à Àatm. La 2* contient t tlitre,s d'wn ttu,tre gaz à 6atnc et à la wtëme températare
- on brise la membraue : calculer py et les pre.rsians partielles
- On libère la mernbrsne : caîculer" la pression et le vilamç de chaque gaz.

Ex 10:
Un récipient de I {}litres contient trois gaz différents à 8{}t mnn Hg et j7"c
Le mélange. gezeux c*ntienl8,8g de C{}v 6,ig d'û2 eî urue qwantitë de Nz.
calculer la pr*,ssion partielle de chaque gaz eî la qw*.ntitë tle Nt.
Ex 1I :
on introduit dons un cylindre fermé par wn piston (mobite €t sans masse)
0,lmole d'*zote et a,Smole d'argon, la pression du rnélange est tatm à i.
Quelle est la pressiarc de chaqwe g*2. an ajoute aa mélaig* 4,4g de Ca: ù T.

Quelles seront les nowvelles pression,r partielles dans chàqrrn ,àr,
l* Pression îotale canstante (piston lihre)
2* Le voluwe n'a pas variti {pistan blaquû.

Ex12:
Ltn cylindre rigide ferrné par un pistan rruohile tontient 2 n*oles cle gaz sotts
P :200kPa et V : 4Ahfi"es .Le g*z swbit les transformations suivàwes (nan successives).

On chauffe Ie gaz à pressicn c*nstante jwqu,à V:1?ûlitres
On chauffe le sysîèwe à PT,, - (ste jusqu,à V:lü{,1îitr.es
Onfixe îe pisîon et on dirninue ,ÿû. pression jusqu,à lt{}kpa"

Délerminer poar chaque transfarw.stian ïétat dtr systàme {P,'§/, T) et ta nature de la
transformation.

- Représenter ces transforrua.tions dans les pîans Amagat et clapeyron.ExlS: '
{Jne masse d'un gaz parfait subit une îranqfrirwtsîion isoîkewne de l'étr.tt ft) rtéfinit pdr (
P1:1atrn, Vt*21 ,71: 25"c) t\ l'état (2) : F.;1:tZatrn ,calcwler V2 ?

- Cettu mass€ subit une transforwation isçbare de san état iwitial.iwsqu,à T :267"c,
calculer V ?

- On introduit celte t*asse dans un cylirtdre en ac,ierfern*# à 27"c et Zatrn.
Quelle est sa pression si oru chauffe jusqu,ù IïCI"c.

ExJ{ :
Un cylindre divisé en trais parties par d.es parois, chaque parli.e contiefit un gaz, les gaz
sont en équilibre thennique .{}n brise le.s parois: que se pass*-t-il ?

Détermine: La pressi.an lotale Py, les pressions parliçlles et lesfractions rnolaires en
fonction de : Ps,Yt,Fr,Vy sacltant qwe:

Pt:Z P1 :4 P2 i V2: 2I/1: 4V3. ; C.rY" P1 : flaîm 6[ l/, -= llitre.
ExlS:
la dilotation isobare d' donné les réswl,un ü dlnne tus réswllals su.ivawîs

tçc 2t) 4A 6A 8#
Y {cwf ) 268,3 286,6 305,(j 1)?

l- Représentez V-f{ü.
2- La courbe est-elle compafible av^€c une îoi du üpç :Tr' : Va(i +a.t)
i- Déterrninez Vç et a ? Exprirnez {x seîÂs lafonn* d'wne fi.aciir.ln {u:
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